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☒Réflexion           /            ☒Jeune       ☒Famille 

 
Présentation brève et attrayante, objectifs :  

Réflexion sur la passion du Christ : comment le chemin de croix peut me rejoindre dans ma vie 

au quotidien ? 

 
Durée : 1h 

 
Nombre de participants : Jusqu’à 30 personnes 

 
Matériel :  

 Un chemin de croix (dans une église, ou en diaporama ou images selon la 

possibilité)  ou des extraits du film « La passion du Christ » de Mel Gibson 

 Bible ou impression papier de l’évangile de Saint Luc, chapitre 23, verset 39 à 

43. 

 
Déroulement détaillé : 

- Lire le « Bon larron » : évangile de Saint Luc, chapitre 23, versets 39 à 43 

- Regarder ensemble la 1ère station : Jésus est condamné à mort. Proposer à chacun de 

réfléchir sur la question suivante : A quelle occasion je me suis senti jugé ou j’ai moi-même 

jugé quelqu’un ? 

- Regarder ensemble la 2ème station : Jésus est chargé de la croix. Proposer à chacun de 

réfléchir sur la question suivante : Quelle est la croix de ma vie ? Celle que je porte à 

l’heure actuelle ? 

- Regarder ensemble la 3ème station : Jésus tombe sous le poids de sa croix. 

 Quelles sont les responsabilités ou les épreuves qui me font tomber ou qui 

m’empêchent d’avancer ? 

- Regarder ensemble la 4ème station : Jésus rencontre sa Sainte Mère. 

 Quelle est la personne la plus accablée quand je souffre ? 

- Regarder ensemble la 5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. 

 Qui dans ma vie m’aide à porter mes épreuves, mes difficultés ? 

- Regarder ensemble la 7ème station : Sainte Véronique essuie la Sainte face de Jésus 

 Qui dois-je remercier pour avoir envers moi un geste d’amour, de compassion ? 

 

 



- Regarder ensemble la 8ème station : Jésus console les filles d’Israël. 

 M’arrive t- il de consoler, même ceux que j’aime le moins ? 

- Regarder ensemble la 9ème station : Jésus tombe pour la 3ème fois 

 Est-ce que j’accepte ce chemin d’humilité ?  D’avoir besoin des autres ? 

- Regarder ensemble la 10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements. 

 Y a-t- il un moment où je me suis senti mis à nu et humilié ? Et moi, ai-je fais subir une 

humiliation à quelqu’un d’autre et si oui à quelle condition ? 

- Regarder ensemble la 11ème station : Jésus est cloué sur la croix 

 Suis-je capable d’abnégation ? (sacrifice volontaire de soi-même ou de son intérêt) 

- Regarder ensemble la 12ème station : Jésus meurt sur la croix. 

 Est-ce que je pourrais donner ma vie pour sauver celle des autres ? 

- Regarder ensemble la 13ème station : Jésus est remis à sa mère. 

 Une maman qui souffre ça m’évoque quoi ? Suis-je en cause lorsque ma mère va mal ? 

- Regarder ensemble la 14ème station : Jésus est mis au tombeau. 

 A la fin de ma vie, qu’est-ce que j’espèrerai avoir accompli ? 

 

Annexes : ☐OUI       ☒NON        


